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1. DESCRIPTION

1.1 Localisation administrative

- Département : Lot

- Commune : Thégra (INSEE : 46317)
- Commune : Padirac (INSEE : 46213)
- Commune : Miers (INSEE : 46193)
- Commune : Alvignac (INSEE : 46003)

1.2 Superficie

178,04 hectares

1.3 Altitude

Minimale (mètre): 296
Maximale (mètre): 425

1.4 Liaisons écologiques avec d'autres ZNIEFF

Non renseigné

1.5 Commentaire général

Cette zone naturelle est située en Limargue. Cette zone biogéographique lotoise offre une transition entre les causses du Quercy
et le Ségala. Il s'agit d'une zone au relief doux, souvent bocagère, et nettement plus humide et fraîche que les causses voisins.
L'eau y est en effet omniprésente en surface, comme dans le Ségala voisin. La combe Molière est composée d'une petite vallée
au fond de laquelle coule un ruisseau qui, en pénétrant sur le causse de Gramat, disparaît dans le gouffre de Roque de Cor
(situé à environ 6 km de la zone décrite ici). Ce vallon est bordé de bois de Chêne pédonculé (Quercus robur), en mélange avec
des Charmes (Carpinus betulus) et peut-être quelques Chênes sessiles (Quercus petraea). Le fond de vallée est, en revanche,
occupé par diverses prairies et pelouses mésophiles. Une petite station d'Orpin reprise (Sedum telephium subsp. maximum) a
été observée sur un affleurement rocheux en lisière de bois. Cet orpin, assez courant dans certaines zones rocheuses comme
la vallée du Célé ou celle du Lot, se rencontre apparemment plus rarement en Limargue. Les prairies fauchées relèvent du
Brachypodio rupestris-Centaureion nemoralis, bien qu'on y trouve quelques espèces à tendance hygrophile comme le Brome
en grappe (Bromus racemosus). Plusieurs prairies du Cynosurion cristati sont pâturées par des bovins. Quelques pelouses
mésophiles, sur sol profond, sont également présentes : elles appartiennent au Mesobromion du Quercy, mais certaines sont
probablement des formes de transition vers les pelouses acidiclines du Violion caninae qui sont d'ailleurs bien représentées
autour du massif boisé du Bos del Moussur. Les insectes prairiaux les plus remarquables sont des orthoptères : Decticelle des
friches (Pholidoptera femorata), Barbitiste des Pyrénées (Isophya pyrenea), Grillon des marais (Pteronemobius heydenii), qui
se cantonne le plus souvent aux bords de ruisseaux. Le Bos del Moussur est une belle chênaie mature dominée par le Chêne
sessile. C'est un type de boisement fort rare dans le Lot. Quelques hêtres y sont également présents. Une loge (un nid) de
Pic noir y a été observée, et cela ne fait aucun doute que ce grand pic, en expansion dans la région, ait trouvé dans ces bois
un habitat favorable assez proche de son habitat lotois de prédilection : la hêtraie à houx du Ségala. Le Pic mar est quant
à lui omniprésent, tant au Bos del Moussur que dans la combe Molière. Les futaies, de belle venue, de Chêne pédonculé lui
conviennent tout à fait. Il en est de même des grandes haies arborées typiques du Limargue. La présence d'une mare forestière
au Bos del Moussur a fait germer l'espoir de découvrir une nouvelle station lotoise de Sonneur à ventre jaune. Mais, même si
l'espèce reste potentiellement présente, aucune observation n'en a été faite ici. Certains boisements humides et frais, de bord de
ruisseau, et dominés par l'Aulne glutineux (Alnus glutinosa), ont été relevés dans la combe Molière. Ils sont à rattacher à l'Alno-
Padion, et hébergent quelques plantes typiques et parfois assez rares, comme la Parisette à quatre feuilles (Paris quadrifolia).
Cette zone, typique du Limargue, présente une biodiversité forestière remarquable, et possède également des milieux herbacés
intéressants, gérés aussi bien par le pâturage que par la fauche.
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1.6 Compléments descriptifs

1.6.1 Mesures de protection

- Parc naturel régional

Commentaire sur les mesures de protection

aucun commentaire

1.6.2 Activités humaines

- Agriculture
- Elevage

Commentaire sur les activités humaines

aucun commentaire

1.6.3 Géomorphologie

- Ruisseau, torrent
- Colline
- Vallon

Commentaire sur la géomorphologie

aucun commentaire

1.6.4 Statut de propriété

- Indéterminé
- Propriété privée (personne physique)

Commentaire sur le statut de propriété

aucun commentaire

2. CRITERES D'INTERET DE LA ZONE

Patrimoniaux Fonctionnels Complémentaires

- Ecologique
- Oiseaux
- Insectes
- Phanérogames

- Fonction d'habitat pour les
populations animales ou végétales
- Ralentissement du ruissellement
- Soutien naturel d'étiage
- Zone particulière liée à la reproduction

- Paysager

Commentaire sur les intèrêts

aucun commentaire

3. CRITERES DE DELIMITATION DE LA ZONE

- Répartition des espèces (faune, flore)
- Répartition et agencement des habitats
- Occupation du sol (CORINE-Landcover)

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030311
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Commentaire sur les critères de délimitation de la zone

Cette zone comprend, d'une part la combe Molière, riche en prairies naturelles et en boisements frais propices au Pic mar, d'autre
part le Bos del Moussur, qui est une chênaie sessiliflore mature. La somme de ces formations herbacées et boisées, liées à
plusieurs espèces d'intérêt patrimonial, permet de délimiter assez finement les contours de la zone. La combe Molière est reliée
au Bos del Moussur par une belle zone bocagère, malheureusement sous-prospectée.

4. FACTEURS INFLUENCANT L'EVOLUTION DE LA ZONE

Facteur d'évolution Effet négatif Effet significatif Réalité de l'impact

Mises en culture, travaux du sol Intérieur Indéterminé Potentiel

Débroussaillage, suppression des haies et des
bosquets, remembrement et travaux connexes

Intérieur Indéterminé Potentiel

Pâturage Intérieur Indéterminé Potentiel

Fauchage, fenaison Intérieur Indéterminé Potentiel

Coupes, abattages, arrachages et déboisements Intérieur Indéterminé Potentiel

Commentaire sur les facteurs

aucun commentaire

5. BILANS DES CONNAISSANCES - EFFORTS DES PROSPECTIONS

5.1 Espèces

Nulle Faible Moyen Bon

- Algues
- Autre Faunes
- Bryophytes
- Lichens
- Mammifères
- Poissons
- Mollusques
- Crustacés
- Arachnides
- Myriapodes
- Odonates
- Lépidoptères
- Coléoptères
- Diptères
- Hyménoptères
- Autres ordres d'Hexapodes
- Hémiptères
- Ascomycètes
- Basidiomycètes
- Autres Fonges

- Orthoptères - Amphibiens
- Phanérogames
- Ptéridophytes
- Reptiles

- Oiseaux
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5.2 Habitats

6. HABITATS

6.1 Habitats déterminants

EUNIS CORINE biotopes
Habitats d'intérêt
communautaire

Source Surface (%) Observation

22.1
Eaux douces

24.11
Ruisselets

34.322I
Mesobromion du Quercy

2

44.31
Forêts de Frênes et

d'Aulnes des ruisselets et
des sources (rivulaires)

2

38
Prairies mésophiles

26

38.21
Prairies de fauche

atlantiques

Informateur :
Lot Nature (Esslinger Marc)

10 2006 - 2006

41.5
Chênaies acidiphiles

30

35.12
Pelouses à

Agrostis-Festuca
8

6.2 Habitats autres

Non renseigné

6.3 Habitats périphériques

Non renseigné

6.4 Commentaire sur les habitats

aucun commentaire

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030311
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1206
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3956
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/3956
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17137
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/17137
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4522
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/494
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4314
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/1252
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4286
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4286
http://inpn.mnhn.fr/habitat/cd_hab/4286
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7. ESPECES

7.1 Espèces déterminantes

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

3619
Dendrocopos

medius
(Linnaeus, 1758)

Pic mar
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Esslinger Marc)

2 2 2006 - 2007

Oiseaux

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Pic noir
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Esslinger Marc)

2 2 2006 - 2006

Phanérogames 86732
Bromus racemosus

L., 1762
Brome en grappe

Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Esslinger Marc)

Moyen 2006 - 2006

7.2 Espèces autres

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

227817
Eumodicogryllus

bordigalensis
(Latreille, 1804)

Grillon bordelais,
Grillon d'été

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lot Nature (Esslinger Marc)

6 10 2006 - 2006

65625
Isophya pyrenaea

(Audinet-
Serville, 1838)

Barbitiste des
Pyrénées

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lot Nature (Esslinger Marc)

10 10 2006 - 2006

65737
Pholidoptera

femorata
(Fieber, 1853)

Decticelle des
roselières ,
Decticelle
des friches

Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lot Nature (Esslinger Marc)

9 10 2006 - 2006

Orthoptères

65934
Pteronemobius

heydenii
(Fischer, 1853)

Grillon des marais
Reproduction
indéterminée

Informateur :
Lot Nature (Esslinger Marc)

1 10 2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3619
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/3608
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/86732
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/227817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/227817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/227817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/227817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/227817
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65625
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65737
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65737
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65737
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65737
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65737
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65737
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65737
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65934
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/65934
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Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Nom scientifique
de l'espèce

Nomm
vernaculaire
de l'espèce

Statut(s)
biologique(s)

Sources
Degré

d'abondance

Effectif
inférieur
estimé

Effectif
supérieur

estimé

Année/
Période

d'observation

Phanérogames 140894

Sedum telephium
subsp. maximum

(L.) Rouy &
E.G.Camus, 1901

Grand Sédum
Reproduction
certaine ou
probable

Informateur :
Lot Nature (Esslinger Marc)

Moyen 2006 - 2006

https://inpn.mnhn.fr/zone/znieff/730030311
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140894
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140894
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140894
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140894
http://inpn.mnhn.fr/espece/cd_nom/140894
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7.3 Espèces à statut réglementé

Groupe
Code

Espèce
(CD_NOM)

Espèce (nom scientifique)
Statut de

déterminance
Réglementation

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)

3608
Dryocopus martius
(Linnaeus, 1758)

Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de
leur protection (lien)

Directive 79/409/CEE (Directive européenne dite Directive Oiseaux) (lien)
Oiseaux

3619
Dendrocopos medius

(Linnaeus, 1758)
Déterminante Liste des oiseaux protégés sur l'ensemble du territoire et les modalités de

leur protection (lien)

8. LIENS ESPECES ET HABITATS

Non renseigné

9. SOURCES
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Lot Nature (Esslinger Marc)

Lot Nature (Esslinger Marc)Informateur

Lot Nature (Esslinger Marc)
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